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Chapitre 1. Sept raisons de migrer vers Windows 7 
 
"Devons-nous migrer vers Windows 7 ?", c'est certainement la question de ce début 
d'année 2010 lors de l’établissement des projets à venir. A l'heure où comme beaucoup 
d'entreprises vous utilisez encore Windows XP, ou vous êtes en cours de migration vers 
Windows Vista, il est plus que légitime de réfléchir à ce sujet. 
 
La réponse à cette question est simple: OUI ! Windows 7 est sans conteste la pièce maîtresse 
de vos succès de demain. Pour s'en convaincre, voici les 7 principales raisons de migrer vers 
Windows 7 : 
 
 

  • Nouvelle expérience utilisateur offerte par une 

interface et des solutions plus intuitives, modernes, ergonomiques et 
dynamiques

1

• Nouveaux services orientés utilisateurs avec 

la prise en compte des besoins d'aujourd'hui et de demain apportés par le 
couple  Windows 7/Windows 2008 R2

2

• Niveau de sécurité plus élevé et simplifié 
apporté par la capitalisation de Windows XP puis Vista3

• Passage à Windows 7 maîtrisé graçe à des processus 

de migration depuis Windows XP/Vista simplifiés4

• Gestion du poste de travail efficiente avec de 

nouveaux outils centralisés modulables et automatiques5

• Green IT: nouvelle mesure prise en compte pour un meilleur respect 

de l'environnement mais aussi une économie d'énergie non négligeable 6

• Retour sur investissement (ROI) quantifiable mais 

aussi supporté par l'amélioration du service et de la satisfaction de vos 
utilisateurs
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Tenez-vous prêt! 
Le couple Windows 7-Windows 2008 R2, les fondamentaux de l’infrastructure de demain 

 
Les services IT deviennent transparents pour l’utilisateur. Celui-ci se sent plus libre 
et plus ouvert aux nouvelles technologies.  
 

 L’accès à l’information n’a jamais été aussi simple, il n’est plus nécessaire de se poser 
les questions qui étaient : « Où est la ressource ? Comment y accéder ? ». Un nouveau 
mode de mobilité/d'accès à l'information est maintenant disponible. 

 
 Ouvrir l’accès au système d’information depuis l’extérieur n’a jamais été aussi 

sécurisé. L’accès est totalement géré et sécurisé à l’aide de certificats centralisés. 
Pourquoi ne pas étendre la sécurité appliquée au SI, au monde extérieur. Les postes 
mobiles bénéficient d’un cryptage des données géré de la même manière que les 
accès : sécurisés par certificats de manière centralisée. 

 
 

La compatibilité n’est plus un frein à l’évolution ! 
Peur de revivre les problématiques liées aux nouveautés introduites par Windows Vista ? 

 
La plus grande crainte d'un changement de système d'exploitation est sans conteste les 
problématiques de compatibilité. Windows Vista a permis de capitaliser beaucoup 
d’information autour des besoins de remédiation d’incompatibilités, qu’elles soient 
matérielles ou logicielles. C’est pour cela que Windows 7 embarque d’origine une large 
gamme de solutions de remédiation (Assistant de compatibilité, Mode de Compatibilité, XP 
Mode..). Ainsi, la majorité des pilotes et applications sont compatibles, plus de 1 700 
applications répertoriées (Windows 7 Application Compatibility List for IT Pros). 
 
Pour les applications non compatibles, il existe des outils de virtualisation permettant de 
faire fonctionner une application Windows XP sur Windows 7 de façon transparente pour 
l’utilisateur (XP Mode et MED-V permettant de gérer efficacement et de façon centralisée le 
parc de machines virtuelles déployé sur les postes). 
 

  

"Le mode Windows XP permettra de faciliter la transition et d’assurer la compatibilité de vos 
applications puisque Windows 7 embarque une copie de Microsoft Virtual PC  et de Windows XP !" 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=890E522E-E39E-4278-AEBC-186F81E29173&displaylang=en


 

Windows 7 

 

 

 Livre Blanc – Windows 7  5/27 

 

Réduction des coûts (ROI/TCO) 
Une démarche associant réduction des coûts et qualité du service 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le TCO 

 

Microsoft développe une stratégie efficace permettant de réduire de manière considérable 
le TCO du poste de travail. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du pack MDOP ? Celui-ci 
est constitué de 6 solutions distinctes. Chacune d’entre elles peut être mise en avant dans 
l’élaboration et l’étude de réduction de coût.  
 
 
 
 
 
 
 

 L’économie d’énergie 
 

Peut-être avez-vous entendu parler de l'effet GreenIT... 
concrètement Windows 7 ouvre la brèche sur ce thème avant-
gardiste d'économie d'énergie en proposant de réelles 
avancées en la matière et permettant de réduire vos coûts 
énergétiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft nous fait confiance : 
Nous intervenons régulièrement pour Microsoft dans le but de démontrer l’utilité du pack MDOP 
dans les contextes clients. Il en résulte une démonstration technologique des produits ainsi qu’une 
étude de ROI/TCO adaptée au parc client ainsi qu’à son niveau de maturité. 

"A l’aide des nouvelles fonctionnalités intégrées dans Windows 7, cette version offre des perspectives 
pour réduire les coûts de possession tout en offrant plus de services à vos utilisateurs. 
Couplés à vos solutions de gestion de postes et optionnellement à l’offre « Microsoft Desktop 
Optimization Pack », les bénéfices potentiels sont nombreux et concernent entre autres, l’empreinte 
matérielle et énergétique, la facilité d’administration, la gestion des applications (virtualisation), le 
client VPN natif (Direct Access)…" 

"Si vous venez de migrer vers Windows Vista avec la Software Assurance, Windows 7  ne vous coûtera 
rien de plus" 
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Chapitre 2. Et pour mon entreprise ? 
 

2.1. Les valeurs de Windows 7 
 

 

Quelles sont les valeurs de Windows 7 en entreprise ? 
 

 
Les valeurs de Windows 7 pour l’entreprise s’appuient sur plusieurs nouveautés : 
 

 Les accès distants avec « Direct Access » 
 

Utilisez le client intégré à Windows 7 pour accéder 
automatiquement et de manière transparente à votre 
réseau d’entreprise.  
Initié dès la présence d’une connexion Internet, ce mode de 
fonctionnement permet à vos utilisateurs de travailler 
comme s’ils étaient présents sur votre réseau d’entreprise.  
Pour l’administration, bénéficiez de tous les services de 
gestion de vos postes pour vos postes mobiles (dont vos 
stratégies de groupe, services d’inventaire, sécurité…) 

 
 Le « Branch Cache » pour vos sites satellites 

 

A l’aide du couple Windows 7 / Windows 2008 R2, utiliser les 
nouvelles fonctionnalités de cache pour accélérer l’accès aux 
ressources fichiers et Intranet. 
Le « Branch Cache » vous propose 2 modes : 

 « Distributed cache »: Le premier poste du site qui accède 
à un fichier le stocke dans son cache, les autres postes y 
accèdent ensuite depuis le premier poste (système « peer 
to peer ») 

 « Hosted cache »: les fichiers sont stockés sur un serveur 
Windows Server 2008 R2 

La sécurité est respectée et vérifiée auprès du serveur source, 
et aucun conflit de réplication n’est possible. 

 
 La protection des données avec « Bitlocker » et « Bitlocker To Go » 

 

Après l’apparition de Bitlocker avec Windows Vista, Windows 
7 apporte le support des disques amovibles.  Transparent pour 
l’utilisateur, aisé à mettre en œuvre et contrôlé par stratégie 
de groupe, Bitlocker offre une solution de cryptage gratuite et 
performante pour sécuriser vos postes de travail. 
 

+

Enterprise
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 Le contrôle des applications avec « App-Locker » 
 

Vous souhaitez maîtriser les applications installées sur les 
postes, et empêcher certaines installations ? « App-locker » 
vous permet par stratégie de groupe de définir les applications 
autorisées et/ou bloquées par sources ou éditeurs. 
 
 

 La recherche fédérée 
 

Bénéficiez d’une seule interface pour chercher des données dans plusieurs emplacements, 
soit localement par défaut, et sur vos ressources d’entreprise à l’aide de serveurs 
d’indexation (par exemple : SharePoint, MS Search Server…) 
Basé sur le protocole « OpenSearch », les utilisateurs et administrateurs peuvent ajouter des 
emplacements de recherche multiple. 
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2.2. Parlons « environnement utilisateur » 
 

Offrez une nouvelle expérience à vos utilisateurs 
Il n'existe pas "qu'un modèle de poste de travail" 

 
La vision du "poste de travail" a évolué depuis 2001, date de sortie de Windows XP. De 
nouveaux modes de consommation de l'information sont désormais envisageables afin de 
répondre de manière optimale aux besoins de vos utilisateurs (en fonction de leur profil/ 
business / mobilité / entreprise).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

C'est le moment idéal pour moderniser votre offre de services autour de Windows 7.         
C’est la transition technologique nécessaire pour répondre aux besoins de vos utilisateurs et 
les rendre plus enthousiastes et plus productifs que jamais. 

 

* « RDS »: Remote Desktop Services 
* « VDI » : Virtual Desktop infrastructure 

* « APP-V » : Application Virtualization 
* « DirectAccess » : Client VPN natif de Windows 7 

Profil mono 
tâche connecté

Configuration fixe connectée 

Solution RDS

Profil Avancé
Configuration itinérante 

complexe

Solution profil itinérant, APP-V*

Profil Mobile
Configuration flexible

Solution APP-V*, 
DirectAccess*

Profil personnel
Configuration non gérée

Solution VDI*, APP-V*, MED-V

Profil Intervenant
Configuration non standard

Solution RDS*, VDI*...

"Les profils sont basés sur des solutions modulables permettant une plus grande adaptation  
et  flexibilité pour correspondre aux besoins de l’utilisateur. Client riche et bien administré, client 
entièrement virtualisé, virtualisation des applications… Il n’y a plus UN type de poste de travail pour 
l’ensemble des entreprises mais bien un modèle par entreprise et même par groupe d’utilisateurs dans 
l’entreprise. C’est aux profils de correspondre aux besoins clés des utilisateurs et non les utilisateurs  
à  placer dans un profil type" 
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Chapitre 3. Windows 7, embarquement immédiat 
 

3.1. Démarche à la loupe 
 

L'approche générale utilisée dans les projets conduits par Exakis s'appuie sur un 
cadre de travail pragmatique basé sur les référentiels « ITIL » et « Microsoft 
Operation Framework » (MOF développé par Microsoft) utilisé par les groupes de 

développement interne et les équipes de consulting Microsoft (cette approche MOF est 
inspirée du modèle ITIL et adaptée au contexte informatique Microsoft). 
 
Notre "démarche projet" de migration vers Windows 7 est le fruit de nos expériences, 
capitalisations, et bonnes pratiques... issues de nombreux projets de migration de postes 
depuis plusieurs années. 
 
Elle est composée de quatre étapes clés gouvernées/cadrées par une stratégie personnalisée. 

 

1. Établir une stratégie adaptée à votre environnement 

 Définition de la cible et des objectifs ! 

 Un changement maitrisé et adapté. 
2. Conception du nouvel environnement utilisateur 

 Une histoire de compatibilité. 

 Nouveau socle poste de travail. 

 Nouveaux services associés. 

 Évolution de l'infrastructure. 
3. Une transition contrôlée et maîtrisée 

 Stratégie et méthodologie de déploiement 
(nouveau poste, migration ou remplacement) 

 EAP, évaluation, test et pilote, retour et 
adaptation, stabilisation. 

 Accompagnement et communication. 

 Validation (Go / NoGo) 
4. Généralisation ou comment industrialiser le déploiement de Windows 7 

 Industrialisation. 

 Cycle de vie du nouveau socle.  
 

  Les principaux challenges d'une migration Windows 7 réussie : 
 

 Migration des paramètres et données utilisateurs  

 Gestion de votre catalogue d'applications 

 Stratégie de conception du poste de travail 

 Méthodologie de déploiement automatisée de bout en bout 

 La réussite du projet est mesurée par la satisfaction de l'utilisateur 
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3.2. Une stratégie pour chaque environnement  
 
 
 
 
 
 

 
Voici les deux composantes indispensables permettant       
de bâtir une stratégie adaptée à votre environnement. 
 

 
 

Définition de la cible et des objectifs 
Cette étape est critique dans la mesure où elle définit le schéma directeur du projet 

 

C'est l'étape critique du projet consistant à :  

 Définir la cible à atteindre ainsi que les composantes indispensables au succès du 
projet, 

 Définir les orientations stratégiques, 

 Identifier le contexte et les besoins,  

 Établir une feuille de route, avoir un schéma directeur, 

 Définir l’environnement utilisateur 
o Le poste (données et types de postes) 
o Contexte et usages 
o Les services 

 Lister les solutions techniques en place et opportunités, 

 Planifier, organiser le projet, 

 Anticiper les futures évolutions ! 
 

 
 
 
 
 
Une analyse des services et des besoins permettra d’identifier et de mieux intégrer le 
déploiement de votre infrastructure Windows 7. Cette phase permettra de mettre en avant 
une méthode de déploiement adaptée à vos besoins. 

  

"Tout comme une partie d'échec, la réussite d'un projet de 
migration repose sur la définition d'une stratégie adaptée, fondée 
sur l'anticipation et l'expérience des tenants et des aboutissants" 

"Le poste de travail représente la partie visible des services IT sous la forme d'un socle technique, cette 
phase ne doit pas uniquement prendre en compte les besoins postes, mais s’inscrire dans le schéma 
directeur de votre entreprise" 
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Les clés d’un changement réussi ! 
L’utilisateur est la ressource de l’entreprise, il est l’une des clés principales à prendre en compte 

 
Parce que l’informatique n’est pas une finalité pour les utilisateurs et doit rester un moyen, 
l’accompagnement, dans le cadre de la conduite au changement, est la meilleure solution 
pour en garantir le succès. Initié dès la phase de conception du nouveau poste de travail, 
l’accompagnement est un des facteurs clés de réussite pour assurer une appropriation 
rapide de l’environnement Windows 7. 
 

Deux dimensions sont à envisager pour la mise en œuvre de Windows 7 dans votre 
organisation : 

 

 L’accompagnement de vos utilisateurs minimise le temps d’appropriation des 
nouvelles interfaces de travail 

 La mobilisation des équipes projets et des relais du changement permet d’inscrire 
le changement dans la continuité. L’objectif : dispenser des messages harmonisés à 
l’ensemble des cibles, garantir une transition adaptée entre le mode Projet et 
l’exploitation 

 

Exakis propose des démarches 
d’accompagnement « Évolution du 
Poste de travail », calibrées en 
fonction de la dimension de votre 
projet et du type de migration.  

 
Les objectifs de l’accompagnement 

 

 Renouveler l’image du poste de travail via une approche marketing et en phase avec 
les attentes de l’organisation 

 Sensibiliser les utilisateurs sur les changements de l’interface et les nouveaux usages 
 Créer l’adhésion au nouveau poste de travail et au projet de déploiement 

 

Les points de vigilance 
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La valeur ajoutée Exakis 
 
Exakis vous propose une méthodologie agile d’accompagnement basée sur l’implication 
forte des équipes projets étendues et des relais du changement.  
Notre objectif : instaurer une communication de proximité et une relation de confiance avec 
les utilisateurs. 
 

 Initialisation : cibles, projets, messages clés, définition des outils 
 Préparer la transformation et le changement 
 Atelier: Marketing du poste, Formation et Communication 
 Conception des outils, supports et messages 
 Évaluation des risques 
 Plan d’accompagnement au changement pour identifier et planifier toutes les actions 

à lancer 
 Définition des typologies d’interlocuteurs 
 Création d’une dynamique projet grâce à un réseau de référents et à des acteurs 

projet impliqués 
 Adéquation des communications et formations aux catégories utilisateur 
 Mise à disposition d’informations adaptées et pertinentes (site projet, Indicateurs 

d’avancement, FAQ, guides utilisateurs …) 
 

 
 
 

 

  
Méthodologie : 

 

 Framework Exakis basé sur Microsoft 
Operation Framework (MOF) / ITIL  
 

Retours d'expérience :  
 

 Animation d'ateliers interactifs         
de travail  
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3.3. Conception du nouvel environnement utilisateur 
 

La conception des services du nouvel environnement utilisateur dépend : 
 Du périmètre applicatif 
 Des nouvelles fonctionnalités 

 
Pour Windows 7, voici un processus de résolution des 
problématiques applicatives et matérielles afin de bâtir un nouveau 
socle de travail. 
 
 
 
 

Casser les barrières de la compatibilité 
Deux grandes barrières à gérer : Matérielle/Applicative 

 
 
 
 
 
 

 
Il est important d’identifier et de définir deux axes en matière de compatibilité afin de 
s'affranchir de la perte d'un service qu’il soit applicatif ou fonctionnel : 
 

Compatibilité matérielle 
 
Le premier aspect à prendre en compte est la compatibilité matérielle. C’est sur cette base 
que le socle pourra tourner. Il existe plusieurs outils identifiés permettant de détecter et 
gérer la compatibilité matérielle en douceur telle que MAP, ACT, mais aussi MED-V, XP-
Mode et RDP comme solutions de contournement.  
D’autre part, Windows 7 implémente et innove de nouveaux services nécessitant une 
spécificité matérielle : 

 Virtualisation XP Mode/VirtualPC  Processeur compatible IntelVT 
 BitLocker  Puce TPM conseillé 

  

"Nous avons tous appris de Windows Vista et des problèmes conséquents de compatibilité.  
Microsoft a capitalisé sur ce point, c’est pourquoi, Windows 7 se base en grande partie sur les mêmes 
pilotes, le même catalogue applicatif riche... mais intègre une multitude de solutions catalyseurs à la 
remédiation des incompatibilités" 

"Il ne faut pas négliger cet aspect qui est le maillon le plus important d’une migration dans la mesure 
où il correspond aux fondations de l’environnement utilisateur" 
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Compatibilité logicielle 
 
Afin de gérer la compatibilité logicielle, le plan d’action suivant doit être conformément 
défini : 

 Inventaire complet du parc applicatif 
 

Le premier travail consiste à inventorier le parc applicatif. Il permet de définir le périmètre 
applicatif à traiter. Il peut se baser sur les informations présentes dans l’architecture 
historique (type SCCM - System Center Configuration Manager) ou alors à l’aide d’outils 
spécifiques tels que ACT. 

 
 Collecte et classification des applications 

 

Après collecte, ces informations sont ensuite traitées suivant une classification précise se 
basant sur plusieurs critères : Profil, criticité, type de support et contact. Ainsi, cette 
phase permet de : 

 Avoir une vision concrète sur le projet de remédiation des applications 

 Évaluation des risques 

 Remettre en cause la liste des logiciels du parc applicatif 

 Diminuer le nombre d’applications à tester suivant la nécessité métier + la liste de 
comptabilité applicative disponible sur le site de Microsoft 

 Définir un planning détaillé 

 Limiter la durée du projet de remédiation 

 
 Test d’un échantillon d’applications 

 

Parce que toutes les applications se basent sur des catégories de technologies connues, il 
n’est pas nécessaire de toutes les tester. Un projet de remédiation d’application est 
classiquement long et coûteux. C’est pourquoi, via leur classification corrélée à leur 
catégorie de technologie, il est judicieux de vérifier en premier lieu quels types de 
technologies peuvent être plus problématiques que d’autres. 

 
 Définition d’un catalogue de solution de remédiation 

 

Cette phase permet d’industrialiser le processus de remédiation des applications. Le 
catalogue se base généralement sur 3 catégories de remédiation :  

 Légère  Utilisation des outils intégrés à Windows 7 

 Complexe  Utilisation d’outils supplémentaires d’interception (ACT Shims) 

 Lourde  Utilisation d’outils supplémentaires de virtualisation de systèmes 
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Voici une liste des solutions de remédiation aux problèmes de compatibilité applicative suivant le type 
de technologie. 

 

 

 

 

 Remédiation des applications définies comme incompatibles  
Cette phase est le fruit des étapes précédentes qui rendra les applications compa-
tibles avec le nouvel environnement. Concrètement, c’est la phase de production 
qui résultera, suivant la liste des applications dites incompatibles et suivant le 
catalogue de remédiation, sur des applications exploitables sous Windows 7. 

 

 
 
 

 
Conception du poste de travail adapté à votre environnement 
Le poste de travail est défini par  un ensemble de composants 
 

 

Le poste de travail fait parti d’une infrastructure qui joue un rôle non négligeable dans le bon 
fonctionnement de l’environnement utilisateur. La conception du poste passe avant tout par 
une infrastructure composée de : 

 Un socle comprenant  
 Une liste de matériels supportés 

 Le système d’exploitation 

 Des applications communes à l’entreprise 

 Des paramètres fondamentaux 

 Une configuration adaptée aux différents profils 
 Une plateforme de déploiement 
 Un cahier de recette 

 D’un atelier de définition du socle et de l'environnement cible 
 

CORRECTIF(S) CONTOURNEMENT

Type d’application
ACT/ 
Shims

Packaging
MSI

Packaging
App-V

Remote
Apps

XP 
Mode

Med-V

Application de base (image) O O - - - -
Application métier - + + + - +
Application en mode déconnecté + + + - + +
Utilisation des ressources sur le réseau + + + + + +
Dépendances avec des périphériques + O - - - -
Mises à jour fréquentes - O + + - O

Avantage Neutre Faiblesse O  

" A l’exception des applications proches du système (antivirus, firewall, etc.), la majorité des 
applications compatibles Vista sont compatibles Windows 7 car il y a très peu de changement en 
termes de compatibilité entre ces deux systèmes" 
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Définition de la solution de déploiement 
La méthodologie et les scénarios de déploiement sont la partie opérationnelle du projet de déploiement 

 

   

 
 
 
 
Il existe deux grandes méthodologies de déploiement : 

 

 LiteTouch  La migration d’un poste nécessite une/des intervention(s) sur le poste grâce à 
une infrastructure de déploiement légère 

 ZeroTouch  La migration est complètement automatisée et ne nécessite aucune 
intervention manuelle sur le poste de l’utilisateur. L’infrastructure de déploiement est plus 
complète 

 
 
 
 
 

Il existe trois grandes familles de scénarii qui sont : 
 

 Nouveau poste  Installation d’une nouvelle machine sans antécédent 
 Mise à jour du poste  Migration du poste utilisateur avec reprise des données et 

paramètres 
 Remplacement du poste  Migration des données et paramètres de l’utilisateur sur une 

nouvelle machine 
 

Chaque scénario est modulable et peut intégrer des tâches personnalisables à souhait. Ainsi, 
il est possible d’ajouter une étape de sauvegarde de données sur système dysfonctionnant à 
un scénario de mise à jour de poste par exemple. 
Cependant, la réalisation de tâches personnalisées peut prendre du temps, d’autant plus 
quand celles-ci sont complexes. C’est pourquoi, la rédaction d’un cahier des charges précis 
est de rigueur. 
 

 
 
 

  

Technologies / Infrastructure:  

 

 Windows 7 Upgrade Advisor 

 Microsoft Assessment Planning (MAP) 

 Windows Automated Instalation Kit (WAIK) 

 Inventaire System Center Configuration 
Manager 2007 (SCCM) 

 Application Compability Toolkit (ACT) 

 Office Migration Planning Manager (OMPM) 

 Microsoft Application Virtualization (App-V) 

 Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 
(MED -V) 

 Le "XP Mode" embarqué dans Windows 7 

 Packages MSI via l'offre ExaMSI 

Retours d'expérience: 

 

 Automatisation de la création du master 
de bout en bout 

 Atelier de conception 

 La démarche couteuse à éviter: 
o Je teste mes applications avant 

définition du poste ! 
o « Je teste 100% de mes applications 

installées... » 
o « J’essaie de résoudre tous les 

incidents avec un seul outil de 
remédiation » 

o « Je ne déploie aucun poste sans avoir 
sécurisé toutes mes applications » 

o « J’automatise des tâches trop 
nombreuses et complexes. » 

" La méthodologie de déploiement est conjointement liée à la maturité de l’infrastructure existante ou 
prévue. En effet, elle correspond au niveau d’automatisation de la solution de déploiement. Plus 
l’infrastructure sera mature, plus la solution sera facile à automatiser" 

" Parce que le changement d’un simple fond d’écran peut rendre, aux yeux de l’utilisateur,  
un ordinateur plus lent, la définition d’un scénario de déploiement avec reprise des données et 
paramètres utilisateurs est fondamentale" 
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3.4. Une transition contrôlée et maitrisée 
 
 
 
 
 
 

 
Une fois le nouveau socle réalisé et testé, il est nécessaire de 
préparer la phase de transition avec parcimonie. 
 
 
 
 

Stratégie de déploiement 
 
Il est l'heure de définir une stratégie de migration adaptée aux contextes : 

 Migration de l’ensemble du parc dit « one shot » 
 Migration du parc par lot 
 Migration du parc suivant un critère (géographique, 

population, profil…) 
 Migration des postes de travail à la carte (à l’initiative de l’utilisateur) 
 Migration lors du renouvellement naturel des postes 

La stratégie choisie doit être étroitement étudiée suivant les contraintes Business car elle est 
l’un des facteurs clés de la réussite du projet de déploiement. 

 

Programme d’adoption rapide, Accompagnement au Changement, 
Pilote et Validation 

 
 « Programme d’adoption rapide » (EAP) 

 
 
 
 
 
 

 
L’EAP consiste à mettre à disposition d’utilisateurs volontaires, des services de 
l’environnement réalisés dans le processus de conception. Sans avoir initié de phase pilote, il 
est déjà possible d’avoir un retour des « early adopters » sur l’adéquation de la solution face 
aux besoins utilisateurs. 
  

" Plus de huit ans séparent Windows XP de Windows 7, 
 les changements ne sont pas limités aux fonctionnalités,  
les méthodes et outils de déploiements ont également 
grandement évolué" 

"Un projet tel que le déploiement de Windows 7 en entreprise peut durer de 6 à 18 mois.     
Peu de résultats sont tangibles durant les premières phases. De plus, un décalage parfois important 
est constaté entre les attentes des utilisateurs et la mise à disposition de la solution. Dans le but 
d’accélérer le déploiement de Windows 7, d’augmenter la satisfaction utilisateur et de démontrer  
la  flexibilité des équipes IT, nous avons développé pour vous un programme d’adoption rapide" 
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 Accompagnement au Changement 
 
Cette phase initie les aspects suivants : 

 Test des communications (support des messages et outils), 

 Communication de lancement, mobilisation des relais du changement, 

 Communication préparatoire au déploiement des postes, 

 Formation et sensibilisation... 

 Organisation 
 

 Pilote et validation 
 
Lorsque toutes les étapes précédentes ont été définies, il est temps de réaliser un pilote. 
Comme pour toute mise en production, et après validation des tests sur la plateforme, il est 
nécessaire d’effectuer un pilote. Ce pilote permettra d’effectuer des ajustements pour que 
l’environnement soit en meilleure adéquation avec les besoins du terrain. 
Suite à cela, il est nécessaire de prendre la décision du « Go/No go » qui marquera le début 
de l’étape de généralisation. 
 

 

  Retours d'expérience:  

 

 Personnalisation du centre d'aide 
et support 

Technologies / Infrastructure:  

 

 WAIK 

 User State Migration Tool (USMT) 

 Windows PE 3.0 (WinPe) 

 Microsoft Deployment Toolkit 2010 
(MDT) 

 System Center Configuration Manager 
2007 SP2 (SCCM) 

 Windows Deployment Services (WDS) 
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3.5. Industrialiser le déploiement 
 

Industrialisation 
 
C'est le moment d'appliquer la stratégie de migration à 
l’ensemble du système d’information. Les méthodes de 
transition sont opérationnelles et validées pour le pilote. 
L’industrialisation du déploiement consiste à généraliser les 
opérations menées pour le pilote à l’ensemble du système 
d’information : 

 

 Extension de l’infrastructure poste de travail pilote à 
l’ensemble du parc suivant la stratégie de déploiement 

 Capitalisation et consolidation des supports 
 Stabilisation 
 Organisation des moyens logistiques 
 Coordination des actions 
 Bases de connaissance des incidents et problèmes connus 

 
 
 
 

 
Cycle de vie du socle 

 
Le socle vit à travers le matériel supporté, le système d’exploitation, ses mises à jour, les 
applications communes et les paramètres fondamentaux de l’entreprise, mais aussi à travers 
l’infrastructure qui l’entoure. 
 

 Cycle de vie du master 
Le master est créé dans la plateforme de conception. Un scénario de création de master a 
été mis en place lors de la réalisation de sa première version. Ce scénario est défini par 
une séquence de tâches automatiques. Il est juste nécessaire de modifier la tâche 
correspondant au composant à mettre à jour. 
 

 Cycle de vie des postes de travail 
Le cycle de vie des postes de travail repose essentiellement sur les outils d’inventaire, 
télédistribution d’applications et mises à jour, application de paramétrages centralisés. 
Par exemple, une solution type SCCM (System Center Configuration Manager) est 
parfaitement adaptée à la gestion du cycle de vie des postes de travail. Il est capable de : 

 Inventorier les postes 

 Gérer leur configuration 

 Gérer la déviation de paramétrage par rapport à un référentiel 

 Appliquer des mises à jour 

" Dans une optique de déploiement et de mise en service rapide en fonction de l’architecture, 
Microsoft met à disposition plusieurs outils capables de gérer et de maintenir une topologie 
d’entreprise, quel que soit le nombre de postes présents" 
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 Télédistribuer des packages applicatifs 

 Mais aussi la gestion du cycle de vie du master ! (avec SCCM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Technologies / Infrastructure :  

 

 Microsoft Deployment Toolkit 2010 
(MDT) 

 System Center Configuration 
Manager 2007 SP2 (SCCM) 

 Windows Deployment Services 
(WDS) 

 

Retours d'expérience:  

 

 Cibler les machines en fonction 
de critères de compatibilité 
matérielle 

 Notification de l'utilisateur,  

 Taguer le poste de travail (registre) 

 Développement d'interface de 
provisioning (Portail web, 
application .Net)  

 

" Le cycle de vie du socle peut être assimilé à une chaîne de production industrielle de voiture. Lorsque 
l’un des composants vient à changer, il est nécessaire de modifier la chaîne de production ainsi que le 
composant défaillant sur l’ensemble des véhicules en circulation. Il en est de même pour le socle du 
poste de travail. Si une application du master doit être mise à jour, il est nécessaire d’effectuer cette 
mise à jour à la source mais aussi sur toutes les machines en production. Fort heureusement, des 
solutions adaptées permettent de gérer le cycle de vie du socle" 
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3.6. Oui, mais par quoi commencer ? 
 
Vous avez un projet Windows 7 ? Contactez-nous ! 
Vous souhaitez qualifier votre projet, voici quelques points d’attention : 
 

 Vérifiez votre parc matériel 
Pour vos nouveaux achats de postes, assurez-vous que vos postes supportent toutes les 
fonctionnalités offertes par Windows 7, dont le XP-Mode et Bitlocker ! (voir Chapitre 4).  
L’utilisation de la solution « Microsoft Assessment and Planning Toolkit », vous permettra 
notamment de vérifier la supportabilité de vos postes. 
 

 Définissez votre catalogue applicatif 
Inventoriez vos applications, identifiez le responsable de ces applications et si vous souhaitez 
la conserver. Attention, n’oubliez pas les applications Web et Office ! Parmi les 
incompatibilités possibles, le passage à Internet Explorer 8, inclus avec Windows 7, reste une 
source de difficultés. 
 

 Identifiez les besoins de formation 
Listez les principaux changements apportés aux postes de travail (services et applications). 
En fonction de ces changements, vous pourrez estimer les besoins de formation.                  
Les premiers retours démontrent que l’adoption de Windows 7 est aisée pour les utilisateurs 
(sans formation spécifique) mais la prise en main d’Office 2007/2010 reste plus délicate ! 
N’hésitez pas à mettre à disposition quelques postes Windows 7 à des utilisateurs finaux         
(et non informatique) pour mieux identifier ces besoins. 
 

 Les licences 
Faites le point sur vos licences ! Pour vos nouveaux postes, vous achetez sûrement déjà 
des licences Windows 7 et Office 2007 à minima. 
 

 Listez les principaux risques 
Si les risques dépendent fortement de votre contexte, au-delà des risques techniques 
facilement maîtrisables avec Windows 7, fédérez et mobilisez vos utilisateurs autour de 
votre projet. Le poste de travail est la partie la plus visible du SI et constitue votre vitrine. 
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Chapitre 4. Questions fréquentes 
 

 Dois-je attendre le Service Pack 1 ? 
Non, toutes les études indépendantes l’indiquent, Windows 7 est un produit fiable et 
performant. Windows 7 est testé et approuvé ! 
 

 Quelles sont les pré-requis « Poste » pour déployer Windows 7 ? 
Vous souhaitez bénéficier de tout le potentiel de Windows 7 ? Voici la configuration 
recommandée : 

 2 Go de mémoire (pour ne pas souffrir de dégradations de performance lors de 
l’utilisation de multiples applications) 

 Un processeur supportant les instructions Intel-VT ou AMD-V pour bénéficier du 
« XP-MODE » (attention, même certains processeurs récents ne bénéficient pas de ce 
support !) 

 Une partition système de plus de 60Go 
 

 Quelles sont les pré-requis « Infrastructure » pour utiliser pleinement Windows 7 ? 
De manière générale, les points clefs sont : 

 Aucune fonctionnalité ne nécessite de services Active Directory Windows 2008 ! 
(cependant une extension de schéma est possible pour le stockage des clefs 
Bitlocker) 

 Pour l’administration des nouvelles fonctionnalités, vous devez disposer d’un 
poste d’administration Windows 7 ou d’un serveur Windows 2008 R2 

 Pour certaines fonctionnalités (dont « Branch Cache », « DirectAccess »), des 
serveurs d’infrastructure Windows 2008 R2 sont nécessaires 

 

 Quelle version de Windows 7 utiliser : 32 bits ou 64 bits ? 
En standard, la plupart des postes sont désormais fournis avec 4Go de mémoire. Quel sera le 
standard dans un an, deux ans ? Pour certaines populations, n’ais-je pas déjà besoin de 
plus ? 
Anticipez et testez à minima vos applications sur la version 64bit pour prévoir sa future 
adoption. 
 

 Et les différentes versions de Windows 7 ? 
Les versions disponibles sont listées sur le site Microsoft à cette adresse : 
http://windows.microsoft.com/fr-CH/windows7/products/compare?T1=tab01 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=FA0177CC-7E82-4993-B0D6-
FEC84216DD9C&displaylang=en.  
Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités (dont « DirectAccess », « Bitlocker », « Branch 
Cache »…), utiliser la version « Entreprise » ! 
 

 Quel mode de licences pour le « XP-Mode » ? 
Le XP-Mode est disponible pour les versions Windows 7 Entreprise et Ultimate. Ces versions 
vous donnent le droit d’utiliser Windows XP en mode XP-Mode sans coût supplémentaire. 

http://windows.microsoft.com/fr-CH/windows7/products/compare?T1=tab01
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=FA0177CC-7E82-4993-B0D6-FEC84216DD9C&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=FA0177CC-7E82-4993-B0D6-FEC84216DD9C&displaylang=en
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Chapitre 5. Trucs et astuces 
 

 

Utiliser pleinement Windows 7 
 

 
 Gestion des écrans externes 

Windows 7 introduit une méthode simple pour basculer entre les différents modes de 
gestion d’un affichage externe (second écran ou vidéoprojecteur par exemple). 
La combinaison des touches  + P fait apparaître une fenêtre dans laquelle on peut choisir 
entre quatre modes d’affichages (en utilisant  les flèches ou en appuyant à nouveau sur  + P) : 

 
 

 
 

On peut aussi exécuter directement C:\Windows\System32\DisplaySwitch.exe 
avec l’un des paramètres suivants : /internal/clone/extend/external 
 

 Aidez le support et le support vous aidera ! 
Windows 7 propose un outil nommé ‘Enregistreur d’actions utilisateur’ qui permet 
d’enregistrer les étapes menant à un problème en générant automatiquement des captures 
d’écran et autorisant l’ajout de commentaires. 

 
 

 
 

Il suffit de cliquer sur ‘Commencer l’enregistrement’, de reproduire les actions menant au 
problème puis de cliquer sur ‘Arrêter l’enregistrement’. Le résultat est une archive .zip 
contenant une page HTML au format .mht qui pourra être ouverte facilement avec Internet 
Explorer par un support technique afin de mieux diagnostiquer, reproduire et comprendre le 
problème. Cet outil est accessible en recherchant ‘enregistreur’ dans le menu démarrer ou 
en exécutant psr.exe. 
 

 Un lieu, une imprimante par défaut 
Windows 7 permet de définir une imprimante par défaut différente selon l’emplacement où 
l’on se trouve : agence, domicile, client A, client B, etc. Pour cela, ouvrez le dossier 
‘Périphériques et imprimantes’ dans le menu démarrer. Sélectionnez n’importe quelle 
imprimante puis cliquez sur ‘Gérer les imprimantes par défaut’ dans la barre de menu.  
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La boîte de dialogue qui apparaît vous permet d’associer une imprimante par défaut à 
chaque réseau : 

 

 

L’imprimante par défaut sera 
automatiquement  modifiée dès que vous 

changerez de réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Prenez des notes sur votre bureau 

Windows 7 intègre l’outil ‘Pense-bête’ équivalent 
numérique du Post-It. Disponible dans les accessoires 
(menu démarrer) ou par une recherche, il permet de 
noter rapidement une courte information. 
 

 

 
 Aperçu des documents 

L’explorateur Windows permet d’afficher un aperçu du document sélectionné (documents 
Office, Photos, Vidéos, etc.). Il faut pour cela activer le volet de visualisation depuis le menu 
‘Organiser / Disposition’. 

 

 
 

Il est également possible d’utiliser le raccourci Alt + P. 
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 Ajoutez ses dossiers favoris dans la Jump List de Windows Explorer 

Faites glisser n’importe quel dossier sur la barre des tâches. Cela ajoute ce dossier dans la 
Jump List de Windows Explorer. Il suffit alors d’un clic droit sur l’icône de Windows Explorer 
pour accéder rapidement aux dossiers via la Jump List qui s’affiche.  
Celle-ci contient à la fois les dossiers récemment consultés : 
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Chapitre 6. Liens utiles 
 

 Coach Windows 7 IT PRO 
Au travers de ces huit ateliers, vous serez guidé durant toutes les étapes d'installation et de 
déploiement de Windows 7, que vous soyez sous Windows XP ou Windows Vista.  
http://technet.microsoft.com/fr-fr/windows/technet-coach-windows7-chapitre1.aspx 
 

 MS Enterprise Learning Framework 
En anglais, le site « Enterprise Learning Framework (ELF) » vous aidera à élaborer un plan de 
formation et de communication pour vos projets postes. 
http://www.microsoft.com/technet/desktopdeployment/bdd/ELF/Welcome.aspx 
 

 Windows 7 Springboard Series 
Le site de référence pour découvrir comment implémenter Windows 7. 
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/default.aspx?ITPID=carepgm 
 

 Evaluer la compatibilité de vos applications avec ACT 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=24da89e9-b581-47b0-b45e-
492dd6da2971&displaylang=en 
 

 La liste des applications référencées par Microsoft à ce jour 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=890E522E-E39E-4278-AEBC-
186F81E29173&displaylang=en 
http://www.microsoft.com/windows/compatibility/windows-7/en-us/default.aspx 
 

 Vérifier la compatibilité matérielle de vos machines avec MAP 4.0 
http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/dd537566.aspx 
 

 Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 
Disponible pour les clients ayant souscrit à la Software Assurance, le pack MDOP vous offre 
de nouvelles solutions pour optimiser la gestion de vos postes de travail. 
http://www.microsoft.com/windows/enterprise/products/mdop/default.aspx  
 
 

  

http://technet.microsoft.com/fr-fr/windows/technet-coach-windows7-chapitre1.aspx
http://www.microsoft.com/technet/desktopdeployment/bdd/ELF/Welcome.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/default.aspx?ITPID=carepgm
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=24da89e9-b581-47b0-b45e-492dd6da2971&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=24da89e9-b581-47b0-b45e-492dd6da2971&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=890E522E-E39E-4278-AEBC-186F81E29173&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=890E522E-E39E-4278-AEBC-186F81E29173&displaylang=en
http://www.microsoft.com/windows/compatibility/windows-7/en-us/default.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/dd537566.aspx
http://www.microsoft.com/windows/enterprise/products/mdop/default.aspx
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